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RENCONTRE AVEC CAROLE 
PAVIO, ARTISTE PLASTICIENNE 
CONCEPTUELLE
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Femme moderne, dynamique, à la joie de vivre communicative, Carole 
PAVIO nous a ouvert les portes de son atelier, en toute simplicité. En dix 
ans, cette artiste sensible et touchante a su conquérir le monde de l'art 
contemporain avec un concept unique et innovant mêlant abstractions 
géométriques, couleurs puissantes et vibrantes, le tout sublimé par une 
fi nition résine pailletée.
Entre art conceptuel avant-gardiste et design, Carole PAVIO est une belle 
artiste engagée et généreuse qui veut faire scintiller la couleur dans 
nos vies. Déjà cotée Drouot depuis 2012, primée  en France comme à 
l'international, l'artiste vient de se voir décerner certainement la plus 
belle récompense de sa jeune carrière, le prix Marina PICASSO pour 
l'ensemble de son œuvre prolifi que.
Une artiste incontournable à découvrir et à suivre...

PERPECTIVE : Carole, votre ascension dans le monde de l'art contemporain 
est exceptionnelle. Quel est votre secret?
Carole PAVIO : Mon instinct, ma persévérance, ma passion pour l’art 
abstrait, la profondeur de mon intention… A travers mes oeuvres, j’explore 
les thématiques fortes de la vie avec une bonne dose d’art thérapie. Je parle 
aux gens. Je suis aussi une femme de challenge un tantinet perfectionniste. 
Toutes mes oeuvres sont des pièces uniques et souvent le fruit d’un travail 
sur mesure avec mes collectionneurs séduits par la force, la profondeur et 
le scintillement de mes couleurs. Depuis cet été, je me suis entourée d’une 
équipe de professionnels pour relever des dé� s encore plus grands. Mais bien 
sûr, rien de tout cela ne serait réellement possible sans le soutien inconditionnel 
de ma famille et mes amis.

PERPECTIVE : Marina PICASSO vous a décerné le prix portant son nom en 
septembre dernier lors du Salon International Artistes du Monde à Cannes. 
Belle reconnaissance, n'est-ce pas, pour une artiste aussi jeune?
Carole PAVIO : De tous les prix que j’ai reçus, que ce soit à l’Académie 
Internationale d’Art Moderne de Rome ou en France, le prix Marina PICASSO 
est celui qui me touche le plus. J’en éprouve une immense � erté tant j’admire 
Marina PICASSO pour sa générosité, son humilité, son élégance, les valeurs 
qu’elle défend et le soutien qu’elle apporte aux artistes au travers de son 
engagement éclairé. Béné� cier d’une telle reconnaissance lorsque l’on est 
une jeune artiste plasticienne conceptuelle avant-gardiste, c’est un honneur et 
une chance immenses. De plus, même si mes oeuvres ont déjà été exposées 
en galerie, en musée, c’était mon tout premier salon d’art contemporain. J’ai 
non seulement voulu recréer mon univers mais aussi décliner mon concept 
jusqu’à offrir l’opportunité aux visiteurs de marcher sur une de mes oeuvres 
d’art. Pari osé et réussi.

PERPECTIVE : Vous œuvrez beaucoup auprès d'associations caritatives 
et des enfants. Ressentez-vous le besoin de transmettre un message à la 
nouvelle génération ?
Carole PAVIO : J’ai un profond besoin de donner. Je suis � ère, notamment, 
d’être la marraine de l’Association Française Cribler Najjar, car la cause qu’elle 
défend me parle. Il s’agit d’une maladie rare dont est atteinte une petite � lle 
âgée de 5 ans, Eléna. Je suis maman de deux jeunes enfants et peut-être 
encore enfant moi-même parfois. J’ai aussi besoin de transmettre, de guider 
comme j’aurais aimé qu’on le fasse avec moi, enfant. C’est pourquoi, chaque 
année, j’interviens bénévolement dans une école pour partager ma passion 
avec de jeunes enfants. J'ai créé pour cela le concept « Vivre ma vie d’artiste 
le temps d’un projet ». Du choix de l’oeuvre, en passant par l’ébauche, la 
réalisation, jusqu’au vernissage public, je veux leur offrir un maximum 
d’émotions à vivre. A terme, grâce au soutien de M. Le Sénateur - Maire de 
Valbonne, Marc DAUNIS, j’espère concrétiser mon projet de musée d’art inter-
génération où seraient exposées toutes les oeuvres réalisées au � l de mes 
interventions dans les écoles de Valbonne. L’engouement pour ma démarche 
a été tel que j’ai même dû mettre en place des cours privés dans mon atelier 
pendant les vacances scolaires quand mon planning me le permet. Le temps 
d’un projet, mes jeunes artistes sont transportés dans l’univers des Grands 
Maîtres et en ressortent immensément � ers et galvanisés. Ce sont les parents 
maintenant qui négocient pour exposer leurs oeuvres dans le salon ou leur 
bureau. Et ce n'est pas toujours gagné. 

PERPECTIVE : Vous exposez en France, en Europe. On retrouve vos œuvres 
dans de nombreuses collections privées, à Paris, New York, Londres... Où 
vous voyez-vous dans 10 ans?
Carole PAVIO : Avec ma première rétrospective, en janvier 2015, retraçant 
mes 10 ans de carrière, j’ai pu faire le bilan de mon parcours. Je me suis 
rendu compte que � nalement, entre mon premier tableau et le plus récent, 
tout était à la fois identique et résolument différent. J’ai su garder mon identité 
tout en évoluant énormément. Je me souhaite au moins le même constat 
dans 10 ans. Maintenant, j’avoue que je suis extrêmement sollicitée pour des 
expositions à l’international : Dubaï, New York, Genève… Pour l’instant, ce qui 
est sûr, c’est que vous pourrez me retrouver au Moulin de Mougins jusqu’en 
2016, à Monaco, Milan et Barcelone. Et pourquoi pas à la FIAC dans 10 ans…

Prendre contact :
Carole PAVIO 

Téléphone : +33 (0)672 555 515
Email : carolepavio@gmail.com

Email : agent.carolepavio@gmail.com
Site web : www.pavio.guidarts.com

Carole PAVIO en compagnie de Marina PICASSO qui lui remet le prix portant son nom pour l’ensemble de son œuvre lors du Salon d’Art Contemporain les Artistes 
du Monde de Cannes (Cannes 2015)

Symbolic - Dimensions : 150 H x 63 L
Médaille d'or - 1er Prix Sculpture de l’Académie 
Internationale d’Art Moderne de Rome - 2014


